
Unité

Depuis 50 ans, Unité, l’Association suisse pour l’échange 
de personnes dans la coopération au développement, 
veille à la qualité des engagements de volontaires au 
 travers de standards,  évaluations, appuis institutionnels, 
études et formations. Elle est formée d’une vingtaine 
 d’organisations membres. En partenariat avec la Direction 
du Développement et de la Coo pération (DDC), elles 
 s’engagent en  faveur d’une coopération efficace,  durable 
et équitable avec les partenaires du Sud.

Chaque année, les professionnels volontaires sur le terrain 
dont les affectations sont cofinancées par la Confédération 
représentent

•  200 à 250 engagements de longue durée de profes
sionnels,

•  200 à 250 engagements de courte durée d’experts, 
de jeunes stagiaires ou de seniors, ainsi qu’entre le Sud 
et le Nord et entre des pays du Sud.

Les partenariats dans l’échange de personnes sont régis 
par cinq valeurs de base :

•  Réciprocité

•  Équité

•  Dialogue ouvert

•  Compréhension entre les cultures

•  Effets conjoints

Les volontaires partagent au plus près les conditions 
de vie de la population locale. Ils facilitent ainsi un 
échange direct, continu et équitable avec les partenaires 
du Sud sur le savoirfaire et les valeurs.

>  Robin Schwab, ingénieur EPF, soutient une organisa tion 
partenaire en Tanzanie pour la maintenance d’appareils 
médicaux. © Interteam

Des partenariats  
équitables et durables

Céline Maye, conseillère en renforcement institutionnel,  
en réunion avec un partenaire local. © EireneSuisse
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L’Échange de Personnes dans 
la Cooperation au Développement

•  Un échange personnel et professionnel avec le Sud

•  Un impact direct avec des moyens mesurés

•  Une Suisse humanitaire, engagée et ouverte



Souligné par l’ONU, l’impact des volontaires 
se  révèle  décisif,  notamment pour :

•  la mobilisation de ressources,

•  le transfert et le développement de capacités,

•  le renforcement de la société civile,

•  l’augmentation du capital social,

•   la réalisation des objectifs de développement 
du  millénaire.

Les professionnels engagés dans l’échange de personnes 
 travaillent au bénéfice seulement d’une indemnité 
 permettant des conditions de vie simples, adaptées au 
contexte local. Ils renoncent ainsi délibérément à un 
 salaire suisse.

Les volontaires suisses sont les ambassadeurs d’une 
Suisse  engagée et ouverte au monde. Ils s’inscrivent 
dans la tradition  humanitaire helvétique, fondée  
sur l’accueil de populations  persécutées et la création 
de la CroixRouge en 1864. Avant,  pendant et après 
leur engagement, ils participent à la sensibili sation de 
 l’opinion publique aux questions Nord-Sud par des 
conférences, lettres circulaires ou interviews.
À leur retour, ils mettent à disposition d’entreprises 
ou d’organisations suisses leurs compétences profes
sionnelles, linguistiques, sociales, interculturelles   
et l’esprit d’initiative qu’ils ont développés ou renforcés 
au Sud.

L’échange de personnes dans la coopération au déve
loppement  regroupe les engagements volontaires de 
 professionnels au Sud dans des projets de coopération 
au développement.
Elle est une forme de coopération à visage humain 
dans laquelle ni l’argent, ni la technologie n’occupent 
le  premier plan, mais bien l’échange personnel et 
 professionnel entre individus de  différentes cultures. 
Grâce à cet échange d’idées, de savoir et de compétences,  
les volontaires favorisent un développement  efficace 
et durable visant à long terme l’autonomie des parte-
naires du Sud.

seit 1889

Un impact direct  
avec des moyens mesurés

Une Suisse humanitaire, 
 engagée et ouverte

Un échange personnel  
et professionnel avec le Sud

Carlos Mahrbach, expert en qualité de production  
de lait, en engagement au Népal. © Swisscontact SEC

Au Tchad, deux femmes repartent avec des fours solaires.  
© Mission Évangélique au Tchad

Atelier au Forum Social Mondial de Tunis avec des représentants 
du Parlement et de la Confédération suisses. © COMUNDO

Les organisations membres à part entières d’Unité  
sont issues des trois grandes régions linguistiques de Suisse.


